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La liaison Collège - Lycée

Les lignes directrices des programmes du collège 
au lycée

Organisation des enseignements de technologie du 
collège au lycée

Les continuités des stratégies pédagogiques du 
collège au lycée

Organisation de l’évaluation
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Les lignes directrices des programmes du collège au  lycée

Collège

• L’élève doit s’être 
construit une première 
représentation globale et 
cohérente du monde 
dans lequel il vit.

• Les sciences 
expérimentales et la 
technologie permettent de 
mieux comprendre la 
nature et le monde 
construit par et pour 
l’Homme.

Seconde

• En CIT : Les sciences et 
technologies apportent 
des réponses aux 
questions de société en 
utilisant des méthodes de 
conception rigoureuses et 
en développant des 
innovations toujours 
mieux adaptées.

• SI : Les technologies 
contribuent à répondre 
aux besoins humains en 
passant de l’idée (ou du 
principe) à la proposition 
de solutions 
respectueuses de 
l’environnement.

S-SI et S.T.I.2.D.

• Il faudra […] proposer des 
réponses aux besoins 
fondamentaux des 
hommes, tels que l’accès 
à l’eau, à l’énergie, à 
l’alimentation, à l’habitat, 
au transport, à la santé, à 
l’éducation et à 
l’information.

• L'émergence d'attentes 
complexes de la société 
concernant le 
développement durable, 
le respect de 
l’environnement et la 
responsabilité sociétale 
des entreprises  […] doit 
se traduire dans la nature 
des compétences à faire 
acquérir aux élèves.
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Les lignes directrices des programmes du collège au  lycée

Continuité dans le développement des compétences et   des savoir faire

Collège

• Pratiquer une démarche 
scientifique, résoudre des 
problèmes 
• Réaliser, manipuler, 

mesurer, calculer, 
appliquer des 
consignes

• Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 
expérimentale ou 
technologique, 
démontrer

• Présenter la démarche 
suivie, les résultats 
obtenus, communiquer 
à l’aide d’un langage 
adapté

Seconde

• CIT
• Communiquer ses 

intentions
• Mettre en oeuvre une 

démarche de créativité
• Acquérir les bases 

d’une culture de 
l’innovation 
technologique

• SI
• Représenter –

Communiquer
• Simuler, mesurer un 

comportement
• Approfondir la culture 

technologique

S-SI et S.T.I.2.D.

• Analyser
• Modéliser
• Expérimenter
• Communiquer
• Caractériser des 

systèmes […]
• Identifier les éléments 

influents […]
• Utiliser un modèle de 

comportement  […]
• Communiquer une idée, 

un principe[…]
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Les lignes directrices des programmes du collège au  lycée

Les 6 approches :
� L’analyse et la conception de l’O.T.
� Les matériaux utilisés
�Les énergies mises en ouvre
�L’évolution de l’objet technique
�La communication et la gestion de 
l’information
�Les processus de réalisation de l’objet 
technique

S-SI et S.T.I.2.D.

� L’utilisation de la 
matière
� L’utilisation de l’énergie
� La maitrise des flux 
d’informations
� La conception des 
systèmes
� La compréhension du 
fonctionnement des 
systèmes
� La réalisation de 
système

S.I

C.I.T.

Continuité des contenus
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Démarche scientifique
Appuyée sur le conceptuel

Les continuités des stratégies pédagogiques du coll ège au lycée

Démarche d’investigation
Et  de résolution de problème technique

Démarche 
d’investigation

Démarche de 
résolution de 

problème 
technique

Démarche de projet
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Domaines d’application:
� Transport
� Ouvrage et habitat
� Confort et domotique

Systèmes pluritrchnologiques :
� Energie
� Information et communication,
� Matière et transport
� Bâtiments et travaux publics, […]



Séminaire académique 2012 de technologie au Collège

Novembre 2012                              IA-IPR STI Créteil

Organisation des enseignements de technologie du co llège au lycée

Des enseignements organisés :

� Autour de situation problème
� Avec une approche sociétale

� A partir de centre d’intérêt

Des évaluations appuyées sur les compétences:

� Le socle commun de connaissances et de 
compétences

� Les grilles d’évaluation du baccalauréat


